
 

CONCOURS DE DECORATIONS ET D’ILLUMINATIONS 

NOEL 2021 

 REGLEMENT 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, la municipalité d’Eloie a souhaité organiser un 

concours de décorations et d’illuminations de Noël. 

Article 1 – Participants 

Le concours est ouvert aux habitants de la commune d’Eloie après inscription. Il est limité à 

une seule personne par foyer. 

Article 2 – Objet du concours 

Le concours vise à récompenser les décorations et les illuminations extérieures des foyers, 

l’objectif étant d’animer la commune et de l’embellir pendant la période des fêtes de fin 

d’année.  

Les différentes catégories du concours sont les suivantes :  

- « décorations de jour » ; 

- « décorations de jour Nature » ; 

- « illuminations de nuit ». 

Article 3 – Modalités d’inscription  

L’inscription se fait en remplissant lisiblement le bulletin afférent. Il devra être déposé à 

l’accueil de la mairie d’Eloie ou envoyé par mail à l’adresse suivante : 

eloie.mairie@wanadoo.fr au plus tard le 11 décembre 2021. 

Article 4 – Modalités de participation 

Les participants devront décorer et/ou illuminer l’extérieur de leur maison ou de leur 

appartement de façon originale et créative. Les décorations et/ou les illuminations devront 

être visibles de la rue à partir du 13 décembre 2021 jusqu’au 2 janvier 2022. 

Article 5 – Critères de notation 

Le concours de décorations et d’illuminations de Noël prend en compte plusieurs critères 

déclinés ci-après par catégorie. 

Catégorie « décorations de jour » : 

- la qualité de l’agencement des décorations de Noël : l’effet d’ensemble ; 

- le sens artistique, l’originalité ; 

- la visibilité de la rue : critère d’animation de la voie publique. 

Catégorie « décorations de jour Nature » : les critères sont les mêmes que ceux de la 

catégorie « décorations de jour » auxquels s’ajoute la prise en compte des efforts en matière 

de développement durable  

- l’utilisation de matériaux et d’objets recyclés ; 

- l’utilisation d’éléments de décoration naturels (matériaux et matières naturelles) ; 

- l’utilisation de décorations faites à la main. 

 



Catégorie « illuminations de nuit » 

- la qualité de l’agencement des décorations et des illuminations de Noël : effet 

d’ensemble ; 

- le sens artistique, l’originalité ; 

- la visibilité de la rue : critère d’animation de la voie publique ; 

- les efforts en matière de développement durable et économies d’énergie : utilisation 

d’ampoules et de guirlandes à basse consommation. 

Toutes les réalisations seront observées depuis la voie publique. Libre cours est laissé à 

l’imagination de chacun pour obtenir un effet harmonieux ! 

Article 6 – Jury  

Les membres de la commission « Vie associative et événements » sillonneront les rues du 

village le 14 ou le 15 décembre entre 14h et 22h. Ils prendront des photographies des 

décorations et des illuminations de chaque foyer participant.  

Un jury d’écoliers évaluera les décorations de la catégorie « décorations de jour ». Les autres 

catégories seront évaluées par la commission d’élus. 

Article 7 – Clause particulière 

Toute publicité, médiatisation ou sponsoring quel qu’il soit est interdit pendant le concours, 

et donnera lieu à une disqualification automatique. 

Article 8 – Droit à l’image 

Les participants autorisent le jury, dans le cadre du concours, à photographier leurs 

décorations et leurs illuminations.  

Ils consentent à ce que ces images fixes soient transmises à la mairie afin qu'elle les 

reproduise intégralement ou par extraits sur ses différents supports de communication 

matériels et immatériels (revues, site Internet et page Facebook de la mairie). Les 

participants autorisent également la commune d’Eloie à disposer de ces images fixes sans 

limite de durée et à utiliser leur nom et prénom aux fins d'exploitation ci-dessus définies. 

Les participants peuvent accéder aux données les concernant, demander leur rectification, 

leur effacement ou exercer leur droit à la limitation de leur traitement en s'adressant au        

03 84 26 04 34 ou par e-mail : eloie.mairie@wanadoo.fr Pour plus d’informations, ils 

peuvent contacter le délégué à la protection des données au 03 39 03 43 25 ou par               

e-mail : dpo@territoiredenergie90.fr (consulter le site www.cnil.fr pour leur droit de 

réclamation). 

Article 9 – Résultats du concours 

Les résultats seront communiqués via la page Facebook de la mairie (mairie d’Eloie), sur le 

site Internet de la commune, et enfin ils seront affichés en mairie à partir du 4 janvier 2022. 

Article 10 – Récompenses et remise des prix 

Les jurys nommeront un seul gagnant par catégorie. Chaque gagnant recevra un panier garni 

en récompense.   

La municipalité se réserve le droit d'attribuer, si nécessaire, un « prix spécial du jury ». Ce 

prix n’est pas cumulable avec un autre.   

La remise des prix s’effectuera le 7 janvier 2022 à la Maison du temps libre lors des vœux du 

maire à la population (sous réserve des règles sanitaires en vigueur).  



Article 11 – Acceptation du règlement 

L’inscription au concours entraîne, de la part des candidats, l’acceptation sans réserve du 

présent règlement, ainsi que des décisions prises par le jury. 

Article 12 – Annulation du concours 

La municipalité se réserve le droit d’annuler complétement ou partiellement le concours en 

cas de manque de participation ou en cas d’évènements qu'elle jugerait préjudiciables au 

bon déroulement dudit concours. 

Article 13 – Litiges 

Les décisions du jury sont sans appel. Aucune correspondance ne sera échangée sur les 

décisions liées à l’attribution des récompenses du concours. 

 


